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– la prochaine séance de formation aux règles de course

__________________________________________________________________________

ANNULATION

Nous sommes désolé de devoir annuler le défi du samedi 13 mars 2021.Un avis de grand 
frais avec des vents qui peuvent dépasser 30 nœuds est annoncé de façon concordante sur 
plusieurs sites de météo marine, zone côtière, et  ne nous permet pas de lancer la course dans 
des conditions de sécurité suffisante.

Windguru vendredi 12  spot de Fréjus/Saint-Raphaêl

Cette annulation est conforme au règlement des défis.

Nous  espérons bien  sûr  que  le  prochain  défi  pourra  se  dérouler  dans  des  conditions  de 
navigation plus clémentes. Il aura lieu le 27  mars prochain.

La commission régate

mailto:info.ycfrejus@gmail.com


Nous profitons de l'occasion pour  vous annoncer une nouvelle compétition organisée par le 
YCPF.
Vous participez à nos défis parce que vous aimez naviguer ! Si, lorsque vous croisez un autre 
voilier, vous ne pouvez pas vous empêcher d'ajuster vos réglages et de vous jauger par 
rapport à lui, alors notre nouvelle compétition est faite pour vous !

Le Yacht Club de Port-Fréjus vous propose 

un championnat de match-racing :

LE MANO à MANO

L'épreuve est ouverte à tous les voiliers de la jauge habitable Osiris, dont le skipper est 
membre du YCPF pour l'année en cours et licencié FFV compétition.

La participation est libre de droits. (L'embarquement d'équipiers non membres du YCF reste 
soumise à l'acquittement de la participation de 50 euros par bateau pour l'année*).

Chaque voilier inscrit doit rencontrer en match singulier chacun des autres voiliers inscrits,  
sur un parcours invariable  Les rencontres sont programmées de gré à gré au jour et à l'heure 
qui convient à chaque partie. Le but est que chaque voilier ait rencontré chacun des autres 
voiliers en fin d'année.

Le résultat  d'un match est établi selon le principe du temps  compensé en prenant en compte 
le rating Osiris de chacun des voiliers. Les rencontres étant amicales, les bateaux ne sont pas 
obligés d'avoir le certificat de jauge délivré par la FFV.

Le vainqueur de cette compétition est le bateau qui a obtenu le maximum de victoires en fin  
d'année.

L'avis de course peut être consulté sur le site du YCPF.

* ceux qui ont déjà souscrits cette participation pour les défis en sont dispensés.



__________________________________________________________________________

FORMATION AUX REGLES DE COURSE

Nous vous confirmons la prochaine date de formation aux règles de course. Elle se déroulera 
le samedi 27 mars à 9 heures au carré du marin. 

Pour des raisons de restrictions sanitaires, nous ne pouvons admettre que 10 personnes en sus 
des « formateurs » dans notre salle. Le masque sera obligatoire.

Merci de vous inscrire. Les personnes qui s'étaient inscrites à la première session mais n'avait 
pu y participer  seront bien sûr prioritaires pour cette seconde session.
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